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N° Siret 751 631 235 000 15 
Membre de Nexem 

 

 

Villenave d’Ornon, le 03 05 2021 

 

 

A destination : des familles et des bénéficiaires (une version en FALC est envoyée) 

Objet : Information sur l’évolution du contexte sanitaire et l’organisation du Centre Ressources Régional 

 

Madame, Monsieur, 

 
Le Président de la République a annoncé un calendrier de déconfinement progressif en 4 étapes du 3 mai au 
30 juin, conditionné à la situation sanitaire dans chaque département. 
 

1. CONCERNANT LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE 
 

Nous vous invitons à consulter l’ensemble des informations officielles sur www.service-public.fr. 

Levée progressive des restrictions 

Dès le 3 mai (étape 1) : 

- Autorisation de déplacements au-delà de 10km et inter-régionaux. L’attestation de déplacement en 
journée n’est plus nécessaire. 

- Le couvre-feu reste en vigueur entre 19h00 et 6h00. 
- Les commerces non-essentiels restent fermés. 
- Les lieux accueillant du public (salles de cinéma, théâtres, musées, équipements sportifs) restent 

fermés. 
 

 
Les déplacements des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants restent autorisés 

pendant la période de couvre-feu, sous réserve de la production de l’attestation de déplacement et de la 
capacité à justifier, lors d’un contrôle, la qualité de personne en situation de handicap. 

Accès aux attestations de déplacements : Attestations 

 
  
 
 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
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Ecoles, lycées et centres de loisirs 

Les écoles maternelles et élémentaires ont repris les cours en présentiel depuis le 26 avril. Les collégiens et 
lycéens regagnent leurs établissements en présentiel, avec application d’une demi-jauge pour les lycées. 
 
Dépistage : 

- Des tests salivaires sont déployés dans les écoles, principalement dans les départements où le taux 
d'incidence est le plus élevé. 

- À partir de la semaine du 10 mai 2021, les lycéens bénéficieront d'un autotest par semaine. 
 
Concernant les centres de loisirs, nous vous invitons à prendre des informations auprès de la mairie de votre 
commune. 
 
Campagne de vaccination 

La vaccination est actuellement ouverte (vaccination COVID 19) : 
- à partir de 55 ans pour tous les adultes ; 
- à partir de 18 ans pour les personnes à très haut risque de forme grave de COVID 19 (dont personnes 

avec trisomie 21). 
 
Elle devrait s’étendre à tous les adultes de plus de 50 ans à partir du 15 mai, puis tous les plus de 18 ans à partir 
du 15 juin. 
 
Un simulateur vous permet de savoir si vous êtes éligible à la vaccination ou quand vous le serez : simulateur. 
 
Pour prendre rendez-vous : 

- site Santé.fr (accessible aussi directement depuis l'application TousAntiCovid) ; 

- application Vite ma dose, qui recense les créneaux de vaccination ouverts dans votre département. 
 
 

2. CONCERNANT VOTRE ACCOMPAGNEMENT PAR LE CENTRE RESSOURCES REGIONAL 

Le Centre Ressources maintient son organisation afin d’assurer le suivi de vos projets. 
 

- Nous poursuivons les accompagnements, que ce soit au domicile, en entreprise, ou dans les locaux 

du Centre Ressources et ce dans le respect de vos choix, de vos droits, des consignes sanitaires en 

vigueur et des possibilités des partenaires de droit commun ; 

- Les locaux du CRR restent ouverts au public sur rendez-vous ; 

- Vous pouvez nous joindre en journée :  

Gironde 05 57 99 09 80 contact33@t21aquitaine.fr  

Lot-et-Garonne 05 53 48 32 38 contact47@t21aquitaine.fr  

Pyrénées-Atlantiques 05 59 84 47 58 contact64@t21aquitaine.fr  

Haute-Vienne 05 55 34 43 17 contact87@t21aquitaine.fr  

 

- Le numéro d’astreinte est maintenu le soir et le WE : 07 49 83 01 70 

 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel au CRR 

ou le Centre Ressources de votre département 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14722
https://www.gouvernement.fr/etes-vous-eligible-a-la-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://vitemadose.covidtracker.fr/
mailto:contact33@t21aquitaine.fr
mailto:contact47@t21aquitaine.fr
mailto:contact64@t21aquitaine.fr
mailto:contact87@t21aquitaine.fr
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3. ET POUR ALLER PLUS LOIN 

 

La Foire Aux Questions du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapées : Foire aux questions 

 

Accès au dispositif de chômage partiel pour garde d’enfant (fermeture écoles et crèches) : Activité partielle 

Covid-19 : dispositif d’indemnisation des interruptions de travail | ameli.fr | Assuré 

 

Nous vous rappelons l’importance de maintenir la vigilance sur le respect des gestes barrière : distanciation 
sociale, port du masque, lavage des mains. 
 

Très cordialement, 

Pierre HARISTOUY,  

Directeur Général 

 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-prolongation-des-taux-actuels-de-prise-en-charge-et
https://www.ameli.fr/gironde/assure/covid-19/arrets-travail/covid-19-dispositif-dindemnisation-des-interruptions-de-travail

